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« T)'ibune 'd e Genève» du 10 novemb"c,
parlltQt du 'i. em~nt de GJozel. dans ùn aîrHcle daté de Vichy (il s'agiSSH\L d'unc dé} t"-

ch d 'agcllce. née\-). l)ublie lu })11ra. e suivan (' te : <! Le pl;ofe seul' Pittard, qui IJré~idait cette
1: cOlnmi 'ion. a dl) re~'~g'nel' Îr(~n ve: mais H
aUl'àit (}rclaré, en quittant Vichy. que l'élu.. thcnt1cHl' ciu gisement de (}Iozel Ue pOUVl\jr
'1
être contestée.»
Il nI S rait fort gr ~atJl qu le " lecteun;
d.,. \ 0h'" j~11l'lUtl .aehl'nt ql.' i. (juittuilt Yi~!l ,
~( je n'ai rjen déclaré du tout , POli l' la honm.
raison qUe je n'ai va le droit de déclnhl'
l,
quoi que ce soit.
..
. ·.·Au Cours d'e Sa premièr'e ' rcunion, ' la 'COliJ:) mission internationale a déddé qu'à .aucun
e filOment elle ne . J)l'êterait à aUclUle inters ,view , La déc~al'ation suivante a .même .'tl>
1- ' ,rédigée par le signatnir.e de cet to lettre poil/'
être cOmmuniquée ù. ~M. le~ iournaliste :
.« La. commi sion inter'nationale e t venue, Ù
Glozel dans le 'but d'y travailler en toute oh- jectivÏtfi, an se préoccupûr des contl'over""cl"
soulevées à propos de ces fouilles. Elle «Ü', inande à la presse de bien voubir lui fa iliter sa lâche en évitant' dïnter~iewer l'un
Ou l'auü'e des membre de la commi. iOll. »
ta tàcho as umée pal' la, commjQ. ion ('~f
dé li çat-e. Il ne faut pas la compliquer en fn i.
"ant elit'a aux membres de cette commis h)'!
1
qos 'chose . qu'ils n'ont pas dites ' et en l .
.obligeant, comme le le fai~ t'n co lPoment.acÎ .
.:\ prote. {('l', Nou cGntinuer:ons le uns et h>B
autres ù refusei' toute d&laratiort · jusqu:tlll
dépôt. de notre rapPort à l'Ins1itut intel'llatÏ( :lla) d'an111ropologie. à qui, eu l, nous c1cY(1II'~
\- l'epdl'c compte de ' Ilot 1"(' mis. ion, •.- Etiyhl ,.
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